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La lettre du Dimanche
 

4e dimanche de Carême - Année A 

 
Première lecture : 1 Sam 16,1-13 
Dieu et l’homme n’ont pas la même vision des choses. Dieu choisit souvent pour sa mission des hommes humainement peu préparé 
pour cela, parce qu’il est libre de ses dons, et pour que chacun comprenne que c’est Dieu qui agit (1 Cor 1, 18-23 – 2 Cor 12,1- 10). Il 
choisit des femmes stériles, et même une vierge comme mère en vue du salut : Sara, Elisabeth, Marie (Gn 17. 21 ; Lc 1) Israël, parce 
qu’il est le moindre de tous les peuples (Dt 7,6-8), Pierre, un renégat, et Paul, un persécuteur, comme bergers de son Eglise (Jn 21, 
15-17 ; 1Cor 15,9-10). David, de berger de bétail qu’il était, deviendra berger du peuple de Dieu, et ancêtre du Messie, Bon Pasteur. 
Jésus est « Fils de David » (Lc 1, 32-33 – 20,41-44 – Mt 21,1-11 – 22,41-45). 
 

Évangile : Jn 9,1-41 
La Genèse présente la souffrance comme la suite du péché (Gn 3) et la croyance antique voit dans la maladie une sanction de Dieu 
(Job). Ezéchiel avait pourtant enseigné que chacun est responsable de son propre péché (Ez 18). 
La salive était considérée comme médicament. Jésus l’utilise comme signe et lui confère une  efficacité  de salut qu’elle n’a pas par 
elle-même (Mc 7, 31-37 – 8,22-25). La foi appelle à obéir même dans l’obscurité, comme Abraham qui part vers l’inconnu (Gn 12, 1-
5), Naaman qui accepte de se baigner dans une rivière (2R 5,1-4), ou Marie qui reçoit le message de l’ange (Lc 1,28-38). Se plonger 
dans la piscine en vue du salut à recevoir est le geste que les catéchumènes font la nuit de Pâques. Le Shabbat est le jour par 
excellence, le jour où l’on célèbre la création de la vie.  Le repos de shabbat doit être enfreint pour sauver une vie. En guérissant 
l’aveugle un jour de shabbat Jésus restaure dans sa signification première et traditionnelle ce jour « mémorial » de la création. Jour 
aussi de re-création pour l’homme. 
 

Psaume 22 
Cette prière est l’expression même de la confiance paisible en Dieu. Israël se réfère au temps du désert, temps durant lequel il a fait 
l’expérience de la paternité de Dieu à son égard. Rien ne lui a manqué pendant quarante ans (Dt 8). 
 

Deuxième lecture : Eph 5, 8-14 
Celui qui marche dans la voie de Dieu devient « comme » Dieu, qui est lumière, bonté,  justice, vérité : Soyez parfaits comme votre 
Père céleste est parfait  Mt 5. Ce n’est plus moi qui vit c’est le Christ qui vit en moi. 
 

Conclusion : 
Saint Paul exhorte les chrétiens, dont l’aveugle-né est comme le prototype, à vivre comme des fils de lumière en sachant discerner 
ce qui plaît au Seigneur, qui tel un berger, les mène à travers les ravins de la mort, vers les eaux tranquilles. 

 
 

« Tant que je suis dans le monde, 
Je suis la lumière du monde » 

 
Si la liturgie de ce jour évoque l’onction royale de David, « le bien-aimé », 
c’est sans doute pour rappeler aux catéchumènes que Jésus, grâce à qui ils 
vont devenir « lumière », est « Fils de David ». Baptisés dans le Christ et 
oints de l’huile sainte, ils règneront éternellement avec lui, puisque sa 
royauté – selon la prophétie du prophète Nathan au roi David – 
subsistera à jamais. 

 

 

 Notes 
 

Berger : Thème fréquent dans la littérature d’un peuple 
longtemps nomade et pasteur. Dieu se présente comme le berger 
de son peuple et interpelle les mauvais bergers. (cf  Ezéchiel 34 et 
Jérémie 23,1-8). 
Ténèbres-lumière : Toutes les civilisations utilisent 
l’expérience humaine de la nuit et de la lumière en un sens 
symbolique ; Dieu est lumière (1 Jn 1,5). 
Guérison un jour de shabbat : En cas de danger mortel, 
sauver le prochain passe avant l’observance du shabbat. Au 
temps de Jésus les Pharisiens discutaient entre eux de ce qui 
était licite ou non. Les évangiles gardent des traces de ces 
discussions. 
 

 Textes Parallèles 
 

Gn 4,2 : Abel est berger. 
Gn 37,2 : Joseph faisait paître le troupeau. 
Ex 3,1 : Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro 
Jr  3,15 : Je vous donnerai des bergers selon mon 
cœur. 
Is 61,1 : Le Seigneur m’a consacré par l’onction. 
Ps 95,7 : Nous sommes le peuple dont le Seigneur 
est le berger. 
Ps 146,8 : Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles. 


